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Message de la Fondation
À titre de fondation, nous travaillons en étroite collaboration avec le Centre cardiaque du
Nouveau Brunswick pour aider à combler les besoins des fournisseurs de soins, qui à leur
tour répondent aux besoins des patients. Les commentaires que nous recevons des médecins,
des infirmières et des cliniciens nous inspirent à poursuivre notre objectif d’appui au travail de
première classe accompli au CCNB. Et ce sont les commentaires que nous recevons des patients
qui nous motivent. Nous avons la chance d’entendre de nombreuses histoires de patients qui
ont vécu plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie grâce aux soins qu’ils ont reçus au
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick.

Jeff McAloon

Président et directeur général
Fondation de l’Hôpital régional de Saint John

Voici seulement deux des nombreux témoignages que nous avons reçus :
Je n’ai jamais vu une équipe collaborer aussi étroitement pour promouvoir la santé et fournir
des soins de qualité aux patients. » – Norma Melanson, Moncton
Pour moi, c’était idéal, parce que j’ai fait ma crise cardiaque en conduisant au travail. J’avais le
choix de tourner à gauche pour me rendre au bureau ou à droite pour aller à l’hôpital. Sachant
que le programme de soins cardiaques de l’hôpital régional est incomparable, j’ai pris la droite
et je suis très content de mon choix. » – Butch Jones, péninsule de Kingston
Dans ce numéro, nous présentons les dernières avancées et réussites d’un service en constante
évolution qui se consacre à sauver la vie de nombreuses personnes dans les Maritimes grâce
aux réalisations de son personnel médical talentueux et dévoué.

Stephanie Fox,

Vice-présidente
Fondation de l’Hôpital régional de Saint John

CCNB et de transmettre les histoires de ses patients reconnaissants. Si vous avez une histoire
à partager ou un besoin clinique dont vous aimeriez discuter, veuillez communiquer avec notre
directeur des communications, Hance Colburne, à hance.colburne@horizonnb.ca.
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Au Coeur

BIENVENUE

Nous avons connu une autre année palpitante au CCNB et sommes ravis d’avoir fait venir plusieurs
nouvelles avancées technologiques dans la province. Il est bien connu que notre objectif est de
devenir le meilleur centre de soins cardiovasculaires au Canada atlantique, et notre engagement à
instaurer des technologies d’avant-garde ici au Nouveau-Brunswick fait certainement partie de notre
plan d’ensemble. Nous recrutons activement des spécialistes en soins cardiovasculaires dans des
domaines nouveaux et en évolution, comme l’insuffisance cardiaque et l’imagerie cardiovasculaire
avancée. L’an prochain, à date pareille, nous espérons vous présenter de nouveaux membres de
l’équipe de soins du Centre cardiaque.
Malheureusement, dans ce numéro, nous disons au revoir au chirurgien cardiaque Dr Rand Forgie
qui prendra bientôt sa retraite. Le Dr Rand Forgie a contribué à faire du CCNB le centre cardiaque
que nous connaissons aujourd’hui.
Enfin, notre empreinte physique à l’hôpital s’élargit en parallèle avec notre programme. Depuis trois
décennies, les locaux du Centre cardiaque sont éparpillés un peu partout à l’HRSJ, mais au cours
de la prochaine année, nous consoliderons nos espaces de travail en une seule unité suitée dans
l’aile 5D. Nous avons hâte d’accueillir nos collègues et collaborateurs dans nos nouveaux bureaux
au début de 2020.

Si vous avez des commentaires, questions ou suggestions pour l’équipe de rédaction,
n’hésitez pas à envoyer un courriel à nbhc@horizonnb.ca.

CHIRURGIE CARDIAQUE

Bienvenue à l’édition 2019 du magazine Au cœur du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick!

Janine Doucet

Directrice Administrative, CCNB

Se soucier Améliorer

Dr Sohrab Lutchmedial, éditeur en chef

Directeur, cardiologie interventionnelle, CCNB

Espoir

Bonjour de la part de
l’équipe du CCNB
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Mise au point sur le DCI avec
sondes sous-cutanées

Je t’ai sous la peau

Le défibrillateur cardioverteur implantable (DCI) avec sonde sous-cutanée
est une option thérapeutique innovante pour certains patients susceptibles
de subir un arrêt cardiaque soudain. L’appareil a été approuvé par Santé
Canada en 2014. La technologie et les techniques d’implantation ont été
perfectionnées récemment et nous les offrons aux patients du NouveauBrunswick et de l’Île du Prince Édouard depuis l’an dernier. À ce jour,
nous avons implanté le dispositif à 5 patients.

Sara Love

Infirmière immatriculée

Contrairement au DCI traditionnel, qui est implanté par l’intermédiaire du
système sanguin veineux, le DCI avec sondes sous-cutanées est implanté sous
la peau, ce qui permet d’éviter diverses complications comme les ruptures de
la sonde, les infections ou la sténose veineuse. Le DCI avec sondes sous-cutanées n’est
toutefois pas indiqué pour les patients nécessitant une stimulation cardiaque.

Le DCI traditionnel et le DCI avec sondes sous-cutanées peuvent tous les deux faire le monitorage
du rythme cardiaque, repérer un rythme anormalement rapide et donner un choc au cœur pour
rétablir le rythme normal. Ici au CCNB, nous sommes fiers de fournir les meilleures thérapies
actuellement offertes.

DÉFIBRILLATEUR CARDIOVERTEUR
AVEC SONDES
IMPLANTABLE (DCI) SOUS-CUTANÉES
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Se soucier Améliorer
CHIRURGIE CARDIAQUE

• un risque élevé d’infection;
• un accès veineux inadéquat;
• aucune indication du besoin de stimulateur cardiaque.

Dr Sam Wang

Électrophysiologiste cardiaque clinique

Espoir

Dans leurs lignes directrices de 2017, l’American Heart Association, la Heart Rhythm Society
(HRS) et l’American College of Cardiology (ACC) recommandent tous l’utilisation du DCI avec
sondes sous cutanées pour les patients qui ont :
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Mise au point sur le DCI avec
sondes sous-cutanées

Je t’ai sous la peau

Les appareils de DCI avec sondes sous-cutanées, comme le modèle EMBLEM illustré ici, assurent une défibrillation efficace, sans
jamais toucher le cœur ou le système vasculaire.

Avantages
• Plus sécuritaire (aucun besoin de toucher le cœur ou le système vasculaire)
• Aucune sonde transveineuse
• Façon moins invasive de protéger les patients contre un arrêt
cardiaque soudain

Caractéristiques
• Le DCI avec sondes sous-cutanées EMBLEM est 20 % plus mince et
40 % plus durable que les modèles antérieurs.
• Il permet le monitorage à distance.
• Ses rebords profilés facilitent l’implantation et améliorent le confort
pour le patient.

Pose du DCI avec sondes sous-cutanées

EMBLEM
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Rapport d’étape du CCNB
Perspectives de croissance

Nous rencontrons tous des obstacles dans la vie, mais pour
beaucoup d’entre nous, ces obstacles sont plus importants que
pour d’autres. Les femmes se heurtent à des obstacles particuliers.
Bien que notre société ait progressé et soit devenue plus solidaire
en visant l’équité et l’inclusion pour les femmes, nous n’avons
pas encore atteint notre plein potentiel. Si vous lisez cet article,
j’espère que vous vous aimez en tant que femme et que vous
aimez et valorisez les femmes dans leur rôle de femmes, mères,
filles, sœurs, collègues et amies. Cette année, nous célébrons les
nouveaux progrès de la recherche cardiovasculaire locale qui
vise à améliorer les résultats médicaux pour les femmes.
Notre équipe de recherche médicale IMPART (https://impart.
team/) se concentre ces jours-ci sur l’amélioration de notre
compréhension des maladies qui touchent les femmes. Parmi
celles-ci, mentionnons la cardio-oncologie du cancer du sein,
l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée (ICFEP), les
complications cardiovasculaires liées à la grossesse et l’infarctus
du myocarde sans coronaropathie. Ces maladies touchent
exclusivement ou principalement les femmes, et nous avons très
très peu d’outils ou de stratégies pour aider ces femmes sur le
plan médical. Logan Slade, étudiant au doctorat du Dr Thomas
Pulinilkunnil, a récemment reçu la bourse d’études doctorales
Alexander Graham Bell, qui est la plus importante bourse offerte
par le Conseil de recherches en génie des sciences naturelles
du Canada. Cette bourse permettra à M. Slade d’étudier le rôle
que joue la chimiothérapie par anthracyclines dans le cancer du
sein et la façon dont l’action métabolique peut être élucidée pour
mieux protéger le cœur par le biais de changements potentiels
comme le régime des patientes au cours de leur traitement de
chimiothérapie. Cette recherche disposera aussi de nouveaux
fonds (100 000 $) de la Dalhousie Medical Research Foundation
attribués à l’équipe de la biobanque IMPART dirigée par le Dr
Pulinilkunnil, ainsi que de la bourse Chesley (35 000 $) de la
Fondation de l’Hôpital régional de Saint John.
Par ailleurs, les femmes bénéficieront bientôt des nouveaux fonds
accordés aux Drs Lutchmedial, Hassan, Légaré et Brunt. Ces derniers
souhaitent connecter la base de données clinique APPROACH à
la biobanque IMPART et aux ensembles de données publiques
du NBIRDT pour établir un programme de données probantes en
situation réelle pour surveiller les répercussions et les résultats des
traitements administrés aux patientes de centres cardiaques. La
bourse de recherche de 270 000 $ sera offerte dans le cadre d’un
partenariat entre Service Canada et la Fondation de la recherche
en santé du Nouveau Brunswick. Ces fonds permettront au Centre
cardiaque d’explorer la ou les causes des maladies qui touchent
les femmes, comme l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection
préservée (ICFEP), les complications cardiovasculaires liées à la
grossesse et l’infarctus du myocarde sans coronaropathie, ainsi
que les efficacités (ou échecs) des traitements. À cela s’ajoutent de
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nouveaux fonds des
Instituts de recherche
en santé du Canada
accordés aux Drs
Brunt et Simpson
pour établir les
Dr Keith Brunt
différences
entre
Chercheur analyste de l’application des
les sexes dans le
résultats de la recherche, CCNB
cadre d’un modèle
expérimental
d’ICFEP afin que
l’on puisse faire l’essai de médicaments pour traiter cette maladie
pour la première fois. Au total, près de 1,5 M$ en nouveaux
fonds ont été accordés cette année pour améliorer la médecine
au féminin! Le Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick est de
plus en plus reconnu, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle
internationale, comme lieu où se passe l’innovation. Restez à
l’écoute! Et sentez-vous à l’aise de nous vanter un peu en tant que
Saint-Jeannois – ce n’est pas rien!
L’équipe IMPART continue de grandir : à 40 membres, nous
avons plus que doublé notre nombre de cliniciens et scientifiques.
L’équipe appuie la mission de 30 organismes subventionnaires
de la recherche, de 15 entreprises partenaires (NOUVEAUX

IMPART Balado

Auteure du projet : Juliana Prestes;
Animatrice : Hance Colburne
Gestionnaire du projet : Keri Calp

EMPLOIS!) et de 12 centres universitaires. Nous sommes sur
la bonne voie pour établir un centre d’excellence national
sur l’inflammation, le métabolisme, la capacité physique et
l’application des résultats de la recherche au profit de nos patients.
La biobanque IMPACT continue elle aussi de prendre de l’ampleur
et d’être perçue comme un atout formidable pour accompagner
le bassin de matière grise de nos cliniciens et scientifiques. Nous
avons lancé notre premier balado à l’intention des patients et des
groupes Facebook. Assurez-vous de nous aimer et de nous suivre
(@ImpartTeam) sur Facebook, Twitter, Linkedin et Instagram. Nous
sommes reconnaissants...

Au Coeur

Rapport d’étape du CCNB
Suite…

...envers tous nos partenaires au Centre cardiaque, à l’Hôpital
régional de Saint John et sa fondation, au programme DMNB,
à l’UNBSJ et au Réseau de santé Horizon qui nous permettent
de relier les patients, fournisseurs de soins de première ligne,
journalistes et scientifiques dont nous avons besoin pour
améliorer les soins de santé ici, chez nous.
Le programme de recherche et de formation DMNB célébrera
son 10e anniversaire au printemps 2020! À ce moment-là, 210
médecins nouvellement formés (dont 52 % sont des femmes)
auront obtenu leur diplôme ici même, à Saint John – quel progrès
remarquable! Il s’agit d’un jalon fort important et nous espérons
pouvoir le célébrer en compagnie de nombreuses personnes. Le
programme DMNB soulignera aussi son tout premier docteur en
sciences biomédicales, le Dr Kenneth D’Souza.
Cet exploit remarquable est en partie attribuable au mentorat de
Petra Kienesberger, Ph. D., professeure agrégée de biochimie et
de biologie moléculaire. Titulaire d’une bourse Vanier (bourse
d’études supérieures la plus prestigieuse au Canada), le Dr
D’Souza a fait des découvertes fondamentales sur la nature de
l’enzyme autotaxine en tant que régulateur des mitochondries.
Les mitochondries produisent toute notre énergie corporelle.
Elles peuvent à la fois causer des maladies et y être susceptibles.
Effectivement, presque 20 % de toutes les maladies sont
attribuables d’une façon ou d’une autre aux mitochondries. Les
sociétés pharmaceutiques ont mené des essais cliniques de phase
3 pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique avec
des inhibiteurs de l’autotaxine, et le Dr D’Souza collabore avec
une société du secteur privé pour déterminer si ces inhibiteurs
pourraient servir à protéger les patients atteints de diabète.
Le DMNB a aussi accueilli un nouveau membre parmi son
corps professoral, le Dr Daniel Dutton, à titre de professeur
adjoint. Le Dr Dutton est un épidémiologiste médical spécialisé
en épidémiologie sociale et en évaluation de l’économie de la
santé axée sur la pauvreté. Il a obtenu son doctorat à l’Université
de Calgary et a été boursier à la School of Public Policy, à
Calgary. Il se joint à nous avec son fils et son épouse (également
médecin). Bienvenue à la famille Dutton!
L’UNBSJ offrira bientôt un nouveau baccalauréat en sciences
de la santé qui s’ajoutera au nombre croissant de programmes
de formation en santé offerts sur son campus. Une unité
d’enseignement supérieur a été créée pour faire avancer ce
projet. L’UNB entend faire de son campus de Saint John un
véritable centre de formation en sciences de la santé au même
titre que ses partenaires, le DMNB, Horizon et le CCNB. Nous
encourageons les étudiants de haut calibre ou les parents
d’étudiants de haut calibre qui ont peut-être songé à quitter la
ville ou la province pour faire des études semblables à prendre
note de ces informations. Il est important de prendre le temps
de reconnaître le rendement du capital investi au Nouveau

Brunswick. N’oubliez pas qu’il y a dix ans, Saint John n’avait
pas d’école de médecine, pas de médecins formés localement
et pratiquement aucun financement fédéral pour la recherche
en santé. En outre, beaucoup trop de diplômés du secondaire
ont dû quitter la province pour étudier dans des établissements
de santé à l’extérieur de la province. De plus, les entreprises
de soins de santé ne choisissaient pas Saint John comme lieu
d’affaires ou pour y effectuer des essais cliniques initiaux.
Alors que nous célébrons les changements importants de la
dernière décennie, nous devons souligner les perspectives
de croissance qui s’annoncent. Les activités de recherchedéveloppement en cours à Saint John et partout dans la province
aident à attirer et à retenir les meilleurs cliniciens, étudiants,
stagiaires et autres travailleurs. La croissance qui en résultera
améliorera notre assiette fiscale, ce qui nous aidera tous à
obtenir les soins de santé dont nous avons besoin. Ainsi, nos
patients pourront être les premiers à bénéficier des technologies
et médicaments les plus récents. Nous avons le dernier mot sur
ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas pour nos patients, ainsi
que sur les attentes à satisfaire. Nous pouvons tous observer
une croissance accélérée de notre économie du savoir grâce
aux essais cliniques et au développement clinique de nouvelles
technologies, de nouveaux médicaments et de nouvelles
stratégies de soins de santé.
La science est le seul outil capable de résoudre les problèmes
que connaît notre système de soins de santé. Elle alimente le
changement. De nombreux investissements n’auraient pas vu le
jour sans les efforts de nos fondations de recherche provinciales
et hospitalières, de nos fournisseurs de soins hospitaliers, de
nos patients et de nos investisseurs communautaires. Si vous
avez lu cet article jusqu’ici — oui VOUS — sachez que tous
les membres du Centre cardiaque et de l’équipe de recherche
IMPACT vous REMERCIENT sincèrement pour votre dévouement,
votre passion, votre soutien, votre générosité et votre bonne foi.

DalMed

Nouveau-Brunswick
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Le Dr Rand Forgie prend sa retraite du CCNB
Le Dr Rand Forgie est né et a grandi à Moncton, au NouveauBrunswick. Il a fait ses études de premier cycle en sciences à
l’Université Acadia, à Wolfville, en Nouvelle-Écosse pour ensuite
se diriger à l’Université Dalhousie, à Halifax, où il a obtenu un
doctorat en médecine en 1979. Il s’est ensuite rendu à Edmonton,
dans l’Ouest canadien, pour faire une résidence en chirurgie
générale menant à l’obtention du titre de Fellow du Collège royal
des médecins et chirurgiens du Canada en 1985. Par la suite, il
a fait une résidence en chirurgie cardiovasculaire et thoracique
après quoi il a obtenu sa maîtrise en sciences chirurgicales en
1986 et sa certification du Collège royal en 1988.
Il a entamé sa carrière de chirurgien cardiovasculaire et
thoracique à Régina, en Saskatchewan, au Plains Health Centre.
Cependant, l’ouverture du Centre cardiaque du NouveauBrunswick à Saint John l’a convaincu de revenir ici en 1991.
Bien que le Dr Forgie ait pratiqué de nombreuses chirurgies pour
traiter un large éventail de maladies cardiaques chez les adultes, il
s’intéressait tout particulièrement à la chirurgie valvulaire mitrale,
faisant de lui un membre important du programme d’implantation
transcathéter de valvule aortique (TAVI). Il a aussi été agent de
liaison entre le Service de chirurgie cardiaque et DalMed NB
dans le cadre du programme de formation de premier cycle, en
plus de représenter avec compétence notre spécialité au sein de

la Société médicale du Nouveau-Brunswick.
Son épouse Kathryn et lui ont fièrement élevé trois garçons et
plusieurs « enfants canins », et peuvent aujourd’hui se vanter
d’avoir trois petits-enfants (humains!). Les principales activités de
loisir du Dr Forgie ont été et continuent d’être le golf (handicap à
un seul chiffre), le jardinage et le bon vin.
Les membres du Service de chirurgie cardiaque du Centre
cardiaque du Nouveau-Brunswick le regretteront pour sa sagesse
pratique, sa collégialité calme et son souci du détail. Nous lui
souhaitons, à lui ainsi qu’à Kathryn, une longue et heureuse
retraite en toute santé.

MERCI

Dr Rand Forgie!

Dr Rand Forgie et Walter Kingston

Chirurgien cardiaque au CCNB, patient reconnaissant

Été 2019

Dr Rand Forgie

Chirurgien cardiaque au CCNB
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Déménagement du CCNB - Pour assurer notre croissance future
Le Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick (CCNB) a ouvert
ses portes en avril 1991. À ses débuts, il était composé d’un
chirurgien cardiovasculaire et d’un cardiologue interventionnel
qui ont installé leur bureau à l’Hôpital régional de Saint John
(HRSJ). À l’époque, l’hôpital disposait d’un grand nombre de
locaux inoccupés. Le secteur administratif du CCNB était situé au
premier étage, en périphérie d’une clinique ambulatoire qui était
modérément achalandée. L’espace était suffisant pour répondre à
ses besoins tout en offrant des possibilités de croissance.
Au cours des 30 prochaines années, le CCNB a connu une
croissance importante. De nombreux services ont été ajoutés pour
en augmenter la capacité, nécessitant l’embauche de médecins,
de personnel de soutien et d’employés. Puisque ces derniers
avaient besoin d’espace de travail, l’espace existant du CCNB
a été modifié pour y ajouter autant de cubicules que possible
sans violer les codes du travail. Le centre nécessitait un nombre
croissant de classeurs au point de remplir tout l’espace autorisé
par le prévôt des incendies. Pour soutenir sa croissance continue,
le CCNB a dû changer l’emplacement de certains de ses services.
Ainsi, ses bureaux sont maintenant répartis sur quatre étages
différents et dans trois tours distinctes, ce qui crée des inefficacités
importantes.
De plus, la clinique ambulatoire adjacente au CCNB, par laquelle
certains membres du personnel doivent passer pour se rendre à
leurs bureaux et à leur lieu de travail, a elle aussi évolué. Cette
clinique est maintenant l’une des cliniques les plus achalandées
de la province et a désespérément besoin de plus d’espace. Il
arrive souvent que les activités de la clinique débordent dans
les locaux du CCNB, ce qui accentue les difficultés existantes
de l’environnement de travail. Heureusement, la Fondation de
l’HRSJ a entrepris une campagne de collecte de fonds pour
soutenir l’agrandissement de cette clinique (Clinique 1). Toutefois,
l’agrandissement nécessite la prise en charge de l’espace occupé
par les services d’administration et de soutien du CCNB, et ces
derniers doivent donc être relocalisés.

BIO
BIO
CLINIQUE 1

Le personnel de la planification des installations a conçu un plan de
relocalisation qui permettra au CCNB de regrouper plusieurs de
ses services dans la tour 5DN à l’Hôpital régional de Saint John.
Les médecins, les services administratifs et le personnel de soutien
du CCNB seront regroupés en un seul secteur qui comprendra
également le personnel de gestion de l’accès du CCNB, les
coordonnateurs du programme TAVI et le personnel de recherche
cardiovasculaire. Cela donnera lieu à des gains d’efficacité
considérables. Le secteur disposera de quatre salles d’examen,
ce qui permettra de fixer les rendez-vous en fonction des besoins
des patients plutôt qu’en fonction de la disponibilité des locaux de
l’hôpital. Il y aura une salle de conférence entièrement connectée,
ce qui facilitera la planification des réunions en fonction de la
disponibilité du personnel plutôt qu’en fonction de la disponibilité
des locaux. Le CCNB offre des séances hebdomadaires sur les
maladies cardiovasculaires qui sont maintenant disponibles via un
logiciel de vidéo / téléconférence en ligne. Cette nouvelle salle de
conférence permettra aux médecins traitants de toute la province de
participer à la discussion et à la gestion des conditions médicales
difficiles de nos patients. Le nouvel espace est adjacent aux Services
de cardiologie pour patients hospitalisés, au Service de télésanté
cardiaque, au Programme de santé et de mieux-être cardiaques
et à la Clinique d’évaluation de l’Unité de cathétérisme cardiaque
pour patients en consultation externe, qui sont tous situés au 5e
étage, permettant ainsi des gains d’efficacité importants.
Pour la première fois en près de vingt ans, le personnel
responsable de la continuité des soins aux patients occupera un
espace commun qui lui permettra de mieux travailler ensemble.
Le personnel du CCNB a hâte de déménager dans ses nouveaux
locaux. Le centre est reconnaissant d’avoir un espace qui lui
permettra de réunir un bon nombre de ses employés et services
de soutien. Il se réjouit à la perspective de pouvoir inviter ses
partenaires internes et externes à visiter son nouveau secteur
d’administration des programmes. Et les visiteurs qui pourraient
arriver quelques minutes à l’avance pourront maintenant s’asseoir
dans une salle d’attente confortable et tranquille.

CLINIQUE 1

Il est fort à parier que tout ce que vous avez acheté en 1982 est aujourd’hui disparu ou a dû faire l’objet de réparations majeures pour
être encore en bon état de fonctionnement. Lorsque la Clinique 1 a ouvert ses portes en 1982, elle répondait aux besoins de l’époque.
Aujourd’hui cependant, elle abrite 31 disciplines médicales. Et près de 40 ans plus tard, elle demeure inchangée. Et ça paraît! Non pas
en ce qui concerne la qualité ou le souci du travail des médecins, des infirmières et des cliniciens, mais à cause de notre salle d’attente
achalandée et du fait que nous devons utiliser les corridors comme cabinets médicaux et les puits d’escaliers pour communiquer des
informations délicates et sensibles aux patients grâce à leurs recoins tranquilles. Nos soins de santé sont toujours exceptionnels, malgré les
carences, mais nous avons décidé que nos professionnels de la santé et nos patients méritent mieux. Nous sommes tout fin prêts à lancer
les travaux (ou du moins à défoncer des murs) pour donner peau neuve à la Clinique 1. La campagne de 12 M$ de la Fondation de
l’Hôpital régional de Saint John ayant presque atteint la barre des 6 M$, nous commencerons la construction au cours des prochains mois.

La Clinique 1 retient finalement l’attention qu’elle mérite afin que les patients puissent obtenir les soins qu’ils méritent. Les quelque 40 000
Néo-Brunswickois qui visitent la Clinique 1 chaque année connaissent bien ses limites. Ensemble, nous transformerons un espace de
7 000 pieds carrés en 14 700 pieds carrés, ce qui améliorera l’accessibilité, le respect de la vie privée, le confort et les soins aux patients.
L’idée de l’agrandissement de la Clinic 1 vient des personnes qui y travaillent. Et nous les avons consultés à chaque étape du
processus. Malgré les obstacles que nous devrons sûrement franchir en cours de route, nous sommes ravis de faire partie des
nouveaux débuts en soins de santé au Nouveau Brunswick.
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PERCÉES EN

santé cardiaque
Un engagement envers la prestation de soins
cardiovasculaires d’avant-garde au Nouveau-Brunswick
Cette année, le CCNB a connu une période d’innovation
continue dans le domaine de la cardiologie interventionnelle.
En avril, nous avons réalisé la première fermeture percutanée de
fuite paravalvulaire mitrale dans notre province. L’intervention
a été réalisée chez un patient atteint d’insuffisance cardiaque
débilitante attribuable à une fuite paravalvulaire grave près
d’une bioprothèse valvulaire mitrale. Le patient avait subi
deux chirurgies valvulaires à cœur ouvert par le passé et
les médecins ont estimé qu’il n’y avait pas d’autres solutions
chirurgicales pour traiter sa maladie. Nous avons pu lui offrir
une intervention non chirurgicale pratiquée au moyen d’un
petit trou dans la veine fémorale de sa jambe.
L’intervention a été un véritable effort de groupe, mettant
à contribution deux cardiologues interventionnels, un
anesthésiste, plusieurs membres du personnel infirmier
et plusieurs professionnels paramédicaux. Les résultats
satisfaisants de l’intervention ont permis au patient de rentrer
chez lui quelques jours plus tard, et il se porte toujours bien.
Notre programme de cardiologie structurelle continue
d’évoluer. Nous avons presque terminé les démarches pour
l’acquisition d’un appareil d’échographie intracardiaque
qui nous permettra de réaliser des échocardiographies à
l’intérieur du cœur en y introduisant un petit cathéter par la
veine fémorale. L’intervention peut se faire sous anesthésie
locale, ce qui évite la nécessité d’une anesthésie générale et
d’une échographie transœsophagienne pour bon nombre de
nos cas de cardiopathie structurelle complexes.
Une fois que nous aurons cette nouvelle technologie d’imagerie
sur place, nous envisageons de lancer notre nouveau

Dr Brent McGrath
Cardiologue interventionnel

programme de fermeture percutanée de la communication
interauriculaire et du foramen ovale perméable. Ces deux
anomalies cardiaques de nature semblable se caractérisent
par des trous entre les cavités supérieures du cœur (l’atrium).
Elles peuvent avoir une relation causale avec l’hypertension
pulmonaire (dans le cas d’une communication interauriculaire)
ou l’AVC cryptogénique (dans le cas du foramen ovale
perméable). À l’heure actuelle, les patients chez qui l’on doit
réparer ces anomalies par voie percutanée sont envoyés à
l’extérieur de la province.
J’habite à Saint John alors l’ajout de cette nouvelle
technologie chez nous, c’est vraiment une situation
gagnant-gagnant pour Saint John et pour moi-même.
Dr Brent McGrath

Dans la foulée de notre engagement à introduire des soins
cardiovasculaires d’avant-garde au Nouveau Brunswick, nous
espérons offrir ce service dans la région très prochainement.

&

Des cœurs
réparés, des
VIES SAUVÉES

• Le CCNB est le principal centre d’aiguillage
pour les soins cardiaques au Nouveau-Brunswick
et à l’Île-du-Prince-Édouard.
• Le CCNB répare des cœurs depuis 27 ans.
• Chaque année, nous offrons des soins à
quelque 24 000 patients.

MERCI

de réparer des cœurs et de sauver
des vies. Votre soutien est inestimable.
Été 2019

CENTRE CARDIAQUE
DU N.-B. DU N.-B
CENTRE
CARDIAQUE

Au Coeur

G

CARDIAQUE
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Généreux- Gratitude

AMÉLIORER

la santé et le
bien-être cardiovasculaires dans notre
communauté du Nouveau-Brunswick

La Fondation de l’Hôpital régional de Saint John accepte les
dons qui leur permettent de soutenir la culture de l’excellence au
Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick. Ces dons permettront
l’amélioration immédiat des soins cardiaques ici au N.-B.

Oui! J’accorde mon appui au Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick
S’il vous plaît trouver ci-joint mon don de:
$25

$50

$100

$500

Autre $

Votre don va:

J’inclus un chèque payable à la Fondation du Centre cardiaque du N.-B
Facturer à:

Nous permettre de
continuer à offrir, ici au N.-B.,
des soins cardiaques d’avantgarde.

Nom:
Adresse:
Ville:

Code postale:

/

NUMÉRO DE CARTE

SIGNATURE

DATE D’EXPIRATION

CVV#

Envoyez votre don à:
Fondation du Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick, - C.P. 2100, Saint John (N.-B.) E2L 4L2

Aidera à attirer et à retenir
les spécialistes du domaine de
la cardiologie.
Nous aidera à suivre le
rythme des nouveautés dans
l’équipement médical et la
technologie médicale
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NOUVELLES PROCÉDURES CARDIAQUES

au Centre cardiaque du Nouveau-Brunswick

